
Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale
 des Industries Électriques et Gazières

   

Coupon réponse - Voyage en Vendée- Du 30 sept. au 7 octobre 2023
À retourner avant le 10 mars 2023 accompagné de votre règlement par chèque à :

CMCAS de Thionville - 29 rue Laydecker - BP50124 - 57103 Thionville
(acompte de 100€ obligatoire à l’inscription)

> Nom et prénom de l’ouvrant droit  ……………………………………………………………………………> NIA : …………………………
> Téléphone fixe  ………………………………………………………… …… Portable : ……………………………………………………………
> Mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> Participant(s) AD :
    Nom - Prénom ……………………………………………………………………………… Date de naissance …………………………………  

> Participations financières - Tarif sur la base de 40 à 50 personnes
Tarif OD/AD pensionnés : 
Nbs de personnes : ........ x 100€ (acompte obligatoire) = ........... €    //    Total participations financières :  ................ €

> Chambre à partager avec M. ou Mme : ……………………………………………………………………………………………………………

Mettre au dos du chèque la mention « Voyage pensionnés en Vendée - Du 30 sept. au 7 octobre 2023 »



bulletin
d’inscription

++d’infosd’infos
au dosau dos

> Droit à l’image :
 Autorise l’utilisation de mon image dans les termes ci-contre.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image.

Signature OD :

Du 30 septembre Du 30 septembre 
au 7 octobre 2023au 7 octobre 2023

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
www.thionville.cmcas.com

VendéeVendéeVoyage en 

96 places96 places
disponiblesdisponibles



informations pratiques

Droit à l’image
J’autorise la reproduction de mon image sur 
les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS 
ou son insertion dans les publications de la 
CCAS et/ou de la CMCAS, sur des supports 
papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la 
conservation de mon image sur tous supports 
numériques et son utilisation pendant une 
durée limitée à 3 ans. Je renonce par la présente 
à solliciter une compensation à quelque titre 
que ce soit pour ma participation à la prise 
de vue et à sa diffusion.

Modalité d’annulation
À moins de 30 jours pour toute annulation non 
prise en compte par l’assurance, la totalité du 
séjour est due.

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
www.thionville.cmcas.com

   

BULLETIN D’INSCRIPTION

VOYAGE EN VENDÉE - SÉJOUR PENSIONNÉS
DU 30 SEPT. AU 7 OCTOBRE 2023

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS de 
Thionville. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposi-
tion pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue 
de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

Programme
Voir programme ci-joint.

Participation financière
Tarif OD/AD pensionnés au coefficient social (voir tableau)
Un acompte de 100€ par personne est à régler pour finaliser 
l’inscription.

Ce prix comprend :
- La pension-complète, eau et vin en carafe et cafés/thés aux repas
- Apéritif de bienvenue
- Entretien quotidien des chambres
- L’animation
- Les excursions mentionnées au programme
- La taxe de séjour
- Les frais de dossier
- L’assurance multirisques 4.5% (assurance annulation, bagages et 
assistance rapatriement, Covid-19)
- Accès à toutes les installations sportives (piscine, sauna, hammam 
aquagym, relaxation, espace forme, balades ... )

Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 17€/nuit/personne soit 
119 euros par personne pour le séjour
- Les frais d’ordre personnel

Transport
Départ du CNPE de Cattenom à 5H00 
Ramassage Briey Jarny                                                                                                                                           

Inscription
• Au plus tard le vendredi 10 mars 2023.
• 96 places disponibles.
• Auprès de la CMCAS de Thionville ou depuis l’application                           

« mes activités ». 
• Solde du voyage 1 mois avant le départ.

Voyage en VendéeVendée

 

SÉJOUR VENDÉE 2023 
TARIFICATION PAR COEFFICIENT SOCIAL 

 

Coût du séjour        960,00 € 
 

Tranches Taux Coef  Social Tarifs   
 

T1 25% <  5000 240,00 € 
T2 30% 5001 à 6999 288,00 € 
T3 35% 7000 à 8999 336,00 € 
T4 40% 9000 à 10999 384,00 € 
T5 45% 11000 à 12999 432,00 € 
T6 50% 13000 à 14999 480,00 € 
T7 55% 15000 à 17999 528,00 € 
T8 60% 18000 à 20999 576,00 € 
T9 65% 21000 à 25999 624,00 € 

T10 70% 26000 à 29999 672,00 € 
T11 75% >  30000 720,00 € 

 
Coût chambre particulière pour le séjour :              119,00 €   

 

 

 

 

 






